28 SEPTEMBRE 2018

Le Mémo d’Anne-Hébert
Informations importantes pour les parents

ABSENCES DE L’ÉLÈVE

RETARD

REPAS CHAUD

N’oubliez pas de prévenir
Lynch et l’école en
envoyant un courriel à
l’enseignant.e et au bureau

En cas de retard, merci
de déposer votre enfant
au bureau pour retirer
un billet de retard.

Toutes les informations sont
disponibles en ligne.
Le code des repas
chauds du vendredi
est : AHHL

anne_hebert@csf.bc.ca
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Journée Terry Fox
Un grand merci aux parents bénévoles qui sont venus encourager les enfants lors de la journée Terry Fox. Les
plus jeunes ont pu courir autour de l’école en matinée et les 3e à 6e ont fait le tour du terrain de golf
Fraserview en courant ou marchant. Une belle journée sous le soleil !

Journée du chandail Orange
La Journée du chandail orange sera célébrée lundi 1er octobre à l’école. Cette journée a pour but de
reconnaître les torts causés et infligés à des milliers d'enfants autochtones au Canada dans les pensionnats.
Cet exemple de solidarité est encouragé dans une perspective de prévention du racisme et de l'intimation tout
en promouvant des valeurs d'inclusion et d'égalité. Nous invitons le personnel ainsi que tous nos élèves à
démontrer leur solidarité en affichant la couleur orange ! (voir document en pièce jointe).

Exercice d’incendie
Mercredi dernier nos élèves ont eu leur premier exercice d’incendie. Tout s’est très bien passé.

Présence des parents à l’école
• Lors de toutes visites à l’école, nous demandons à tous les parents de venir signer le registre et porter une

carte de visiteurs et ce, pour des raisons de sécurité.
• Nous demandons également aux parents de prendre rendez-vous avec l’enseignant.e plutôt que d’arriver à

l’improviste dans la salle de classe. Cela évite de déranger le fonctionnement de la classe.

Stationnement
Nous demandons aux parents de ne pas garer leur voiture dans le stationnement derrière l’école, dans la
ruelle ou devant l’école (côté autobus). Nous vous remercions de votre coopération.

Franc Départ
Le Franc Départ de l’école Anne-Hébert est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h à partir du 1er octobre.
Afin de participer au programme, nous vous demandons de venir inscrire votre enfant au secrétariat de
l’école (une gardienne peut apporter les documents originaux que vous lui remettrez). Les documents
demandés sont disponibles en ligne (ce sont les mêmes que pour une inscription régulière à l’école).

Soccer
Les entrainements de soccer pour les élèves de 5e et 6e inscrits aux tournois auront lieu les vendredis de
12h30 à 13h15 avec la Faly Academy. Les tournois continuent : les lundis pour les garçons et les mardis pour
les filles.
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Cours de cuisine
Des cours de cuisine seront offerts le jeudi après l’école, à partir du 6 octobre. Les informations et le
formulaire d’inscription sont joints en annexe.
Caroline, Graines de chef : info@grainesdechefs.ca

Nouvelles communautaires
AFRICA WITH THE MASTERS! : samedi 29 et dimanche 30 septembre : 2 jours d’activités gratuites pour
toute la famille.
Nous offrons des jeux et des ateliers où les enfants vont apprendre à fabriquer notamment des instruments de
musique (avec Kurai, du Zimbabwe), ou bien à fabriquer des poupées africaines (avec Mama Jeanne, du Congo),
comme nous le faisions lorsque nous étions enfants. L’emploi du temps est ci-dessous (nous avons des activités de
10h à 17h), et je joins également la carte de l’évènement. Je me suis dit que cela peut intéresser les parents, une
petite immersion dans la culture africaine à travers les jeux et les rythmes, d’autant plus que samedi est une
journée entièrement gratuite.
Jacky Essombe, Cultural and Artistic Director | Directrice Culturelle et Artistique
African Friendship Society | L’Amitié Africaine
https://africanfriendship.org/upcoming-events

Bonne fin de semaine !

3

